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Rapport d’activité 2020 

Activités de la Fondation 

La Fondation Chablaisienne d’Aide à l’Insertion (FCAI) permet à différentes structures 

pré- et parascolaires ainsi qu’à des organismes actifs dans l’insertion professionnelle 

de disposer d’infrastructures modernes et fonctionnelles dans le cadre de leur mission.  

Pour ce faire, son Conseil œuvre pour assurer la bonne gestion de ses deux immeubles 

d’Aigle et de Bex, décider de soutiens financiers et s’assurer de la bonne affectation de 

ses dons. Ses membres se sont ainsi réunis à plusieurs reprises durant l’année 2020, à 

distance ou en présentiel. Un grand merci à tous pour leur implication bénévole ! 

Une mission préservée malgré la pandémie 
 

En 2020, la FCAI a accueilli dans ses infrastructures 

plus de 150 jeunes du SeMo Chablais, à la 

recherche d’une place de formation 

professionnelle, ainsi qu’une cinquantaine 

d’adultes suivant différents cours de l’Association 

Lire & Ecrire.  

L’exploitation des deux sites a été grandement impactée par la crise du Covid-19, tant 

sur le plan opérationnel que financier. Les résultats sont néanmoins toujours au 

rendez-vous, avec plus de 80% de taux d’insertion pour le SeMo Chablais. 

 

Importants dégâts d’eau sur notre site d’Aigle 
 
 

L’année 2020 aura aussi été marquée par 

d’importants dégâts d’eau survenus dans nos 

locaux d’Aigle, nécessitant la démolition et la 

reconstruction totale des cuisines ainsi que d’une 

bonne partie des sous-sols.  

Ces problèmes ont généré des frais très importants pour la Fondation. Les locaux sont 

à nouveau fonctionnels et La Dent de Midi, qui exploite les cuisines et les réfectoires 

du site, a pu reprendre normalement ses activités dès le mois de septembre. 
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Des infrastructures au service de la collectivité 

Nos locaux d’Aigle 
 

Notre immeuble d’Aigle abrite une crèche, une 

UAPE et une cantine scolaire.  Une trentaine de 

places de formation permettent aux jeunes 

fréquentant le SeMo Chablais d’y oeuvrer tout 

au long de l’année, afin de se préparer à la 

réalité du monde professionnel.  

 

Nos locaux de Bex 
 

Notre immeuble de Bex abrite les pôles 

« Technique » (métiers du bois et du bâtiment) 

et « Services » (secteurs vente, design & 

multimédia) du SeMo  Chablais.  

Tout comme à Aigle, les jeunes y trouvent le 

cadre idéal pour fourbir leurs armes en vue de 

leur future formation professionnelle. 

 
 

Des soutiens financiers pour une insertion durable 

Depuis sa création, la FCAI soutient l’Association Plate-Forme 

Jeunesse, en lui fournissant des infrastructures modernes et 

un soutien financier pour différents projets. En près de 25 

ans, Plate-Forme Jeunesse a permis à plus de 1’000 jeunes de 

la région à trouver une place de formation. Grâce à la prestation « Post-SeMo », 

financée intégralement par notre Fondation, ces jeunes sont également suivis tout au 

long de leur formation professionnelle, afin de prévenir les ruptures d’apprentissage.  
 

Depuis 5 ans, la FCAI  soutient l’Association « Lire & Ecrire ». Jusqu’aux 

restrictions liées à la pandémie, de nombreux cours ont pu être donnés 

le soir dans nos locaux d’Aigle, permettant à leurs bénéficiaires de 

pérenniser leur insertion dans le monde du travail. Les cours ont pu 

reprendre en présentiel au premier semestre 2021. 

 
       Aigle, juin 2021 

       Pascal Brunner, Secrétaire 

 


